
Le temps d’aujourd’hui :

unmot

1décembre
« Laquelle le bienheureux et seul Souverain, 
le roi de ceux qui règnent et le seigneur de 
ceux qui dominent, montrera au temps propre » 
(1 Tim. 6 : 15)

Un souverain est un roi ou un prince.
On dit que Dieu est souverain parce qu’il 
n’obéit et ne rend de comptes à personne. 
Dieu agit indépendamment des circonstances. 
Par exemple son amour souverain sauve des 
hommes perdus sans se laisser arrêter par 
leur méchanceté. Même lorsque des hommes 
ont crucifié son fils Jésus Christ, Dieu n’a pas 
remis en question son projet de salut.

Souverain



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

2décembre
« Car comme les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, ainsi mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies, et mes pensées au-
dessus de vos pensées » (Ésa. 55 : 9)

La vieille dame frappe doucement des mains :
– Fleur de prunier, lai (viens).
Du jardin accourt la fillette. Elle sourit et se 
précipite vers ses amis. Elle entoure de ses 
bras le cou du docteur et lui murmure :
– Je montre la route du ciel et mon honorable 
 maman, et le portier, …et presque le maître 
 d’hôtel….

Ce dernier se tient dans l’encadrement de la 
porte en souriant. Il présente une bourse de 
soie pleine de pièces d’or. 
– Vous aurez autant d’argent que vous voudrez, 
 dit Ling-Tai-Tai., au nom de celui qui est 
 amour et miséricorde.
– Celui à qui nous appartenons et que nous 
 servons, ajoute le docteur très ému.

Fleur de prunier (fin)



Le temps d’aujourd’hui :

je lis

3décembre
Chapitre 15 v. 22 à 36

A la 3e heure, c’est à dire à 9 heures du matin, 
Jésus est crucifié à Golgotha entre deux bri-
gands. Au lieu d’être sensible au supplice de 
Jésus, on se moque encore de lui.
A la 6è heure, c’est à dire à midi, Dieu abandonne 
son Fils et le frappe à cause de nos péchés qu’il 
portait sur la croix.



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

4décembre
Un médecin raconte qu’il a affaire à trois sortes 
de malades.
Les premiers sont malades mais refusent avec 
obstination de le reconnaître et de se laisser 
examiner.
Les seconds, dit-il, se laissent examiner, puis 
quand arrive le traitement, ils refusent de s’y 
soumettre.
Les troisièmes se soumettent à tout. Ils font 
confiance au médecin et lui obéissent.

Vis-à-vis de Dieu il en est de même :

Certaines personnes ne reconnaissent jamais 
être perdues et refusent obstinément le Sau-
veur qui leur est proposé

D’autres admettent qu’elles sont pécheresses 
mais refusent le salut que Dieu leur propose

Enfin il y a celles qui se reconnaissent per-
dues et acceptent avec reconnaissance Jésus 
comme leur Sauveur 

Les trois malades



Le temps d’aujourd’hui :

à colorier

5décembre « Il les exhortait tous
à demeurer attachés
au Seigneur de tout
leur cœur » 
(Actes 11 : 23)



Le temps d’aujourd’hui :

pourcomprendre

6décembre
« Il les exhortait tous à demeurer attachés au 
Seigneur de tout leur cœur » (Actes 11 : 23)

Comment peut-on rester attaché au Seigneur 
de tout son cœur ?  
Lis la Bible qui est la Parole de Dieu et prie ! 
En goûtant ainsi l’amour du Seigneur cela te 
gardera près de lui sans que le monde puisse 
envahir ton cœur par toutes sortes de con-
voitises.



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

7décembre
« Cette parole est certaine et digne de toute 
acceptation, que le christ Jésus est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs, dont 
moi je suis le premier » (1 Tim. 1 : 15)

On rapporte que dans les dernières années de 
sa vie, la mémoire d’Isaac Newton s’était ex-
trêmement affaiblie. Il supporta cette épreuve 
avec patience. Il dit un jour :
– Que Dieu m’aide à conserver au moins le  
 souvenir de ces deux choses :

C’est que je suis un très grand pécheur
Et que Jésus est un très grand Sauveur

Isaac Newton



Le temps d’aujourd’hui :

unmot

8décembre
« Que la grâce du seigneur Jésus Christ soit 
avec tous les saints » (Apoc. 22 : 21)

Sur certains calendriers, 
on trouve les noms 

de beaucoup de saints

Saint = parfait = pur

Dieu est saint, c’est à dire qu’il n’a aucun 
contact avec le mal. 
Tous ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus 
Christ sont appelés des saints. Cela ne veut 
pas dire qu’ils ne font plus jamais rien de mal, 
mais Dieu les voit à travers l’œuvre de Jésus 
à la croix. Tout croyant qui aime le Seigneur 
désirera vivre séparé du mal qui l’entoure.

Saint



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

9décembre
« Or grâces à Dieu qui nous mène toujours en 
triomphe dans le Christ et manifeste par nous 
l’odeur de sa connaissance en tout lieu »
(2 Cor. 2 : 14)

Stéphane, un jeune chrétien se plaint à sa 
grand-mère de sa vie de lycéen. Ses conditions 
de travail difficiles et plusieurs camarades peu 
sympathiques qui lui  mènent la vie dure.
– Tu es bien bousculé dans ton travail et c’est 
 tant mieux ! lui répond sa grand-mère
Devant la surprise de Stéphane, celle-ci con-
tinue :
– Suppose que tu portes un vase plein à 
 ras bord d’un parfum au milieu d’une foule 
 grouillante. Chaque fois que tu es bousculée, 
 un peu du parfum se renversera et son odeur 
 se répandra. Si ton cœur est rempli de 

l’amour du Seigneur, une parole désagréa-
ble d’un camarade ou une circonstance con-
trariante seront autant d’occasions pour que 
l’amour de Jésus se répande autour de toi. 
N’est-ce pas au milieu des situations difficiles 
que l’attitude fidèle d’un croyant sera le plus 
remarquée ?

Tant mieux pour toi !



Le temps d’aujourd’hui :

je lis

10décembre
Chapitre 15 v. 37 à 47

Dans le temple, le voile se déchire. Dieu indique 
ainsi que le chemin vers lui est désormais 
ouvert.
Par le centurion, il fait proclamer que celui qui 
est crucifié comme un brigand est pourtant 
bien son Fils.
Puis Joseph, un croyant qui aime le Seigneur 
met le corps du Seigneur dans un tombeau.



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

11décembre
Pendant des années, Mr Badin a distribué des 
traités évangéliques régulièrement et toujours 
au même emplacement, au coin de la rue de la 
République. Puis un jour, découragé par l’in-
différence des passants, il y a renoncé. A quoi 
bon !
Quelques temps après, quelle surprise pour 
lui de voir à l’emplacement où il s’est tenu si 
souvent, un jeune homme distribuant, lui aussi 
des traités d’évangélisation. Il s’approche et 
l’interroge. Le jeune distributeur de traité lui 
explique alors avoir reçu là un traité par le-
quel il a appris à connaître le Seigneur Jésus 
comme son Sauveur. Quelques temps après 
retournant au même endroit, il a constaté que 
le distributeur n’était plus là.
– Alors j’ai pris le relais, ajoute-t-il

Entoure les versets qui vont bien avec ce récit :

« Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche : 
elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais 
fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce 
pour quoi je l’ai envoyée » (Ésa. 55 : 11)

« Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le 
trouveras après bien des jours » (Eccl. 11 : 1)

« Et l’Éternel me dit: Tu as bien vu, car je 
veille sur ma parole pour l’exécuter »
(Jér. 1 : 12)

A quoi bon !



Le temps d’aujourd’hui :

à colorier

12décembre « Or, afin que vous sachiez 
que le fils de l’homme
a le pouvoir sur 
la terre de 
pardonner 
les péchés » 
(Luc 5 : 24)



Le temps d’aujourd’hui :

pourcomprendre

13décembre
« Or, afin que vous sachiez que le fils de 
l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner 
les péchés » (Luc 5 : 24)

Lorsqu’il était sur la terre, le Seigneur Jésus a 
fait beaucoup de miracles qui ont étonné son 
entourage. Pourtant il n’y a pas de miracle plus 
grand que celui de pardonner les péchés. Non 
seulement il en a le pouvoir mais le Seigneur 
désire le faire pour tous ceux qui l’accepte 
comme leur Sauveur personnel.



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

14décembre
« Afin qu’il montrât dans les siècles à venir
les immenses richesses de sa grâce, dans
sa bonté envers nous dans le christ Jésus »
(Éph. 2 : 7)

Vive les vacances. La voiture file en direction 
de la côte d’azur. Grégory n’a jamais vu la 
mer. Aussi se réjouit-il. Sa maman lui a acheté 
un petit seau en plastique pour jouer dans le 
sable.
– Maman, demande Grégory, Y aura-t-il assez 
 d’eau pour remplir mon seau tous les jours ?
Maman rit. 
– Je crois bien que oui ! Tu verras.

Papa conduit et ne dit rien. Pourtant il ne peut 
s’empêcher de penser que la mer est comme 
l’amour de Dieu. Comme Grégory avec son pe-
tit seau, nous ne pouvons qu’en recueillir très 
peu par rapport à son immensité.

Y aura-t-il assez d’eau ?



Le temps d’aujourd’hui :

unmot

15décembre
« Dieu est fidèle » (2 Cor. 1 : 18)

Etre fidèle c’est ne pas changer

Moise a vécu 120 ans. A la fin de sa longue vie 
il déclare :
« C’est un Dieu fidèle » (Deut. 32 : 4)
Durant sa longue vie Moise avait fait l’expé-
rience que Dieu ne change pas. A notre tour, 
nous pouvons compter sur lui. 
Mais comme les enfants ressemblent souvent à 
leurs parents, Dieu désirerait que ses enfants 
soient fidèles. Il appelle les croyants, des fidèles. 
Que nous puissions manifester notre fidélité 
en l’aimant toujours et en suivant le Seigneur 
Jésus jusqu’au bout !

Fidèle



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

16décembre
«Et que la paix du Christ, à laquelle aussi 
vous avez été appelés en un seul corps, 
préside dans vos cœurs; et soyez reconnais-
sants.» (Col. 3:15)

– Comment faites-vous pour être toujours con- 
 tente ? demande un jour une dame à sa voisine 
 chrétienne.
– Je tiens un journal des joies de chaque jour.
– Un quoi ?… 
– Il n’y a pas de journée sans rayon de soleil. 
 Quelques détails si importants pour moi, 
 comme l’achat d’un vêtement neuf, une con- 
 versation, une fleur, une promenade , une let- 
 tre ou une pensée qui m’a fait du bien…etc.. 
 Tout cela est inscrit dans mon livre. Quand 
 la mauvaise humeur me guette, je le prends 
 et lis deux ou trois pages qui me rappellent 

 combien Dieu prend soin de moi et me bénit. 
– Et avez-vous chaque jour à signaler quelques 
 joies ?
– Chaque jour, oui.

Compter les bienfaits de Dieu



Le temps d’aujourd’hui :

je lis

17décembre
Chapitre 16 v. 1 à 8

Qui roulera la grosse pierre qui ferme le sépul-
cre ? Mais le tombeau est ouvert pour montrer 
que Jésus n’y est plus. Il est ressuscité ! Il est 
désormais vivant !
Ne comprenant pas et remplies de peur, les 
femmes s’enfuient.



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

18décembre
« Ta parole est une lampe à mon pied, et une 
lumière à mon sentier » (Ps. 119 : 105)

– J’étais à pied, et à l’aide d’une carte j’es- 
 sayais de m’orienter dans une région inconnue. 
 Malheureusement avant que j’ai pu atteindre 
 ma destination le soleil se coucha, la nuit 
 était épaisse et je n’y voyais plus rien. 
 Tout à coup j’avisai, par terre, quelque chose 
 de brillant. Je le ramassai. C’était un ver 
 luisant. Je le posai alors délicatement sur 
 ma carte et en le déplaçant au fur et à me- 
 sure, je pus suivre mon chemin jusqu’à ce 
 que j’aperçoive la lumière de la maison dans 
 laquelle je me rendais.
Chaque croyant a besoin que le Saint Esprit 
éclaire la Bible qui est la Parole de Dieu pour 
qu’elle nous dirige dans la nuit de ce monde.

Un croyant raconte



Le temps d’aujourd’hui :

à colorier

19décembre« L’Éternel est mon
berger : je ne manquerai
de rien » (Ps. 23 : 1)



Le temps d’aujourd’hui :

pourcomprendre

20décembre
« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai
de rien » (Ps. 23 : 1)

Un chrétien visite une dame âgée pour lire et 
prier avec elle. Celle-ci commence par lui par-
ler de ses problèmes, de sa pauvreté, de sa 
vieillesse et de ses ennuis de santé, de son 
isolement et de ses enfants qui ne viennent 
presque jamais la voir…
Sans répondre le chrétien ouvre sa Bible et lit 
le psaume 23 :
– L’Eternel est mon berger, je manquerai de 
 tout.
– Mais non, s’écrie la dame, ce n’est pas ainsi 
 dans ma Bible, relisez ce verset.
– L’Eternel est mon berger, je manquerai de 
 tout.

La dame s’empare alors de la Bible pour con-
trôler le passage et rectifie :
– L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de 
 rien. 
Son visiteur ne dit rien mais la regarde en 
souriant. Elle comprend alors le reproche si 
délicat et cesse de se plaindre.

Je manquerai de tout



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

21décembreVrai mais pas agréable
Alors qu’on incitait Henri IV à punir ceux qui 
écrivaient contre lui, il répondit :
– Je ne peux pas punir des gens qui disent la 
 vérité même si je la trouve difficile à accepter.
Même si elle n’est pas agréable, sommes-nous 
prêts à accepter la vérité de Dieu à notre sujet ?

Quel verset va le mieux avec ce récit ?

« Mais maintenant vous cherchez à me faire 
mourir, moi, un homme qui vous ai dit la 
vérité que j’ai ouïe de Dieu » (Jean 8 : 40)

« Je le hais, car il ne prophétise pas du bien
à mon égard, mais du mal » (1 Rois 22 : 8)



Le temps d’aujourd’hui :

unmot

22décembre
« Or toutes ces choses leur arrivèrent comme 
types, et elles ont été écrites pour nous servir 
d’avertissement, à nous que les fins des 
siècles ont atteints » (1 Cor. 10 : 11)

Un type désigne une personne. On parle d’un 
chic type ou d’un brave type ; même si ce mot 
est un peu familier
Dans la Bible, le mot type a un tout autre sens. 
Un type de l’Ancien Testament est une circons-
tance, un objet, un animal ou une personne qui 
suggère par avance, quelque chose dont parle 
le Nouveau Testament. Le type est comme une 
image qui illustre un récit.

Par exemple en Exode 12, le sang de l’agneau 
qui était aspergé sur les poteaux et le linteau 
de la porte des maisons des Israélites les pro-
tégeait de la mort. Ce sang est l’image ou le 
type de celui que le Seigneur Jésus a offert 
sur la croix et qui délivre du jugement ceux 
qui mettent leur confiance en lui.

Type



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

23décembre
« Jésus répondit et lui dit : Si tu connaissais 
le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : 
Donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, 
et il t’eût donné de l’eau vive » (Jean 4 : 10)

Bientôt Noël avec ses cadeaux.
Mais le plus beau cadeau reste celui que Dieu 
lui-même nous a offert en nous donnant Jésus, 
son Fils unique pour nous sauver. N’oublie pas 
au milieu de la fête, ce merveilleux don !

Noël



Le temps d’aujourd’hui :

je lis

24décembre
Chapitre 16 v. 9 à 20

Accablés de tristesse, les disciples ne croient 
pas que Jésus soit ressuscité. Mais il se  
présente lui-même à eux, vivant et les envoie 
annoncer dans le monde entier la bonne nouvelle 
du salut.
Puis le Seigneur est élevé au ciel pour occuper 
à la droite de Dieu, la place de gloire qui lui 
revient. 



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

25décembre
« Comment échapperons-nous, si nous
négligeons un si grand salut » (Héb. 2 : 3)

On a donné à une dame qui devait aller au tri-
bunal l’adresse d’un bon avocat pour qu’il l’a 
défende. Sans rejeter le conseil, cette dame a 
tardé à prendre contact avec l’homme de loi. 
Lorsque enfin elle s’est adressé à lui, il lui a 
répondu :
– Je regrette mais je ne peux plus vous défendre. 
 Je viens d’être nommé juge. Dommage que 
 vous ne soyez pas venue plus tôt ! 
Beaucoup de gens tardent à venir à Jésus. Il 
remettent toujours à plus tard  le moment de 
se mettre en règle avec Dieu. Attention ! Un 
jour le Seigneur ne sera plus le sauveur mais 
le juge de ceux qui n’auront pas voulu de lui 
comme Sauveur.

Sauveur ou juge



Le temps d’aujourd’hui :

à colorier

26décembre« Sachant que vous avez 
été rachetés… par le sang 
précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut 
et sans tache »
(1 Pierre 1 : 18 – 19)



Le temps d’aujourd’hui :

pourcomprendre

27décembre
« Sachant que vous avez été rachetés… par
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau 
sans défaut et sans tache » (1 Pierre 1 : 18 – 19)

Pendant qu’on bâtissait la cathédrale de Colo-
gne, quelques moutons broutaient tranquille-
ment entre les échafaudages. Tout à coup, un 
des ouvriers qui travaillait à l’édifice, tomba à 
la renverse. Chacun le crut mort ! Mais non ; il 
était tombé sur un des moutons. L’animal fut 
tué sur le coup, mais l’homme fut sauvé. Il devait 
sa vie à ce paisible animal. 
Les croyants ont été sauvés par Jésus Christ 
mort sur la croix.

Autrefois, à Cologne



Le temps d’aujourd’hui :

unmot

28décembre
« Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent 
plaire à Dieu » (Rom. 8 : 8)

La chair désigne notre corps. 

Elle désigne aussi la nature mauvaise que le 
croyant a toujours en lui-même s’il a la vie 
de Dieu. La chair est opposée à Dieu et à ses  

pensées. C’est elle qui nous amène à désobéir 
au Seigneur Jésus qui nous a tant aimés.

La Bible énumère les tristes fruits de la chair. 
Les voici :

« Or les œuvres de la chair sont manifestes, 
lesquelles sont la fornication, l’impureté, l’im-
pudicité, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les colères, les intri-
gues, les divisions, les sectes, les envies, les 
meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les 
choses semblables à celles-là » (Gal. 5 : 19)

Chair



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

29décembre
« Hénoc… marcha avec Dieu trois cents ans… 
et il ne fut plus car Dieu le prit » (Gen.5,22-24)

Dans son langage d’enfant, une fillette disait :
– Hénoc a fait une grande promenade  avec Dieu.
Et puis Dieu lui a dit : Maintenant tu es tout 
près de chez moi. Viens à la maison !

Cette longue marche d’Hénoc avec Dieu nous 
montre la communion qui le liait à Dieu.

Enlevé



Le temps d’aujourd’hui :

unmot

30décembre
Le monde n’est-ce pas la terre ?

On dit qu’il y a du monde quand il y a 
beaucoup de gens

Oui ! ces deux définitions sont exac-
tes. Les deux versets suivants parlent 
encore du monde dans deux autres 
sens.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique afin que quiconque croit en lui ne  
périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle »
(Jean 3 : 16)
« N’aimez pas le monde, ni les choses qui 
sont dans le monde: si quelqu’un aime le 
monde, l’amour du Père n’est pas en lui »
(1 Jean 2 : 15)

Dans le premier verset le monde désigne l’hu-
manité tout entière, c’est à dire tous les hom-
mes. C’est à tous les hommes que Dieu offre 
son fils comme Sauveur.

Dans le deuxième verset le monde désigne le 
système que les hommes ont organisé sans 
Dieu. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur 
Jésus et en même temps ce monde qui l’a cru-
cifié. L’expression : « les choses qui sont dans 
le monde » désigne ses différents domaines : 
le monde politique, le monde économique, le 
monde religieux, le monde artistique, le monde 
scientifique. 

Monde



Le temps d’aujourd’hui :

histoire

31décembre
« Il est venu et a annoncé la bonne nouvelle 
de la paix » (Eph. 2 : 17)

– Quel cadeau superbe ! s’exclame un mis- 
 sionnaire, auquel un habitant du village 
 vient d’offrir un splendide coquillage. Où as- 
 tu pu trouver un tel coquillage ?
L’indigène lui explique alors qu’on ne peut en 
trouver que très loin d’ici sur la plage d’une 
petite baie difficile d’accès. Il ajoute :
– La longue marche pour parvenir à rapporter 
 un tel coquillage fait partie du cadeau.
Jésus Christ est venu du ciel jusqu’à nous. Il 
n’a pas reculé devant la difficulté du chemin 
qui l’a conduit jusqu’à la croix.

L’art de donner


